STAGE DE 6 MOIS EN
MEDIATION SCIENTIFIQUE / ANIMATIONS
A pourvoir dès le 1er mars 2021

Description de l’organisme :
Nous recherchons une personne en médiation scientifique et animations afin de soutenir et d’accompagner
le service de pédagogie, pendant 6 mois, dans le cadre d’un stage rémunéré.
En tant que zoo, nous menons à bien plusieurs missions au quotidien, dont la sensibilisation des visiteurs et
la transmission de connaissances sur la biodiversité.

Description du poste :
Le ou la stagiaire, sous la responsabilité de la chargée de pédagogie et en concertation avec l’équipe du zoo,
sera associé.e à la réflexion relative à la conception de stands pédagogique à l’occasion de journées
internationales des espèces, et à la réflexion en amont d’un parcours ludique sur la biodiversité.
Par ailleurs, dans le cadre de nos activités habituelles telles que soigneur d’un jour le ou la stagiaire sera
amené à réaliser des animations adaptées à tout public.

Les missions :
•

Proposer des outils de médiation autour d’évènements tels que les journées mondiales des
espèces, pâques…

•

Conception d’outils de médiation (quiz, trames d’animations, jeux, exposition, panneaux...)

•

Réflexion sur la conception d’un parcours ludique qui a pour thématique la biodiversité locale.

•

Conception de contenus de médiation/communication dans le cadre de l’animation des réseaux
sociaux.

Les activités à animer :
•

Accueil des différents publics et animer les visites guidées.

•

Animer l’activité soigneur d’un jour

•

Les nourrissages commentés

•

Animations ambulantes et médiation dans le parc.

Description du profil recherché
•

A l’aise devant un public même nombreux et avec les enfants de tout âge

•

Qualités pédagogiques, relationnelles, rédactionnelles

•

Curiosité et connaissances scientifiques appréciées

•

Sens du travail en équipe et implication

•

Capacité d’animation d’un événement

•

Expérience en conception d’outils pédagogiques apprécié

•

La maîtrise de l’anglais serait un plus

•

Permis B et véhiculé de préférence

Conditions, temps de travail et rémunération

•
•

•

Stage conventionné à effectuer du 1ermars au 31 aout (dates prévisionnelles)
Stage à plein temps : 35h/semaine

•

Disponibilités les week-ends
Gratification du stage selon la loi en vigueur

•

Lieu du stage : zoo African Safari, 41 rue des Landes, 31830 Plaisance-du-Touch

Contact et candidatures
Pour postuler, merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à :
Sarah Peno, Chargée de pédagogie : recrutement.zooafricansafari@gmail.com

